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Objet : Termes de Référence/COMMUNITY MANAGER 

Réf : TDR005.RCM.06/22 

 

A propos du FODA 

Le Fonds de Développement Agricole (FODA) est un Établissement Public à caractère 

Administratif, placé sous la tutelle technique du Ministère de l’agriculture, doté 

d’autonomie financière et de la personnalité juridique, créé par décret 

D/2020/114/PRG/SGG du 18 Juin 2020. 

Le Fonds de Développement Agricole (FODA) a pour objet de faciliter l’accès des 

producteurs aux services agricoles en vue de leur permettre d'accroître leur 

production, leur productivité et leurs revenus. Sa mission consiste à mobiliser les 

ressources endogènes et exogènes en faveur de la mise en œuvre des politiques et 

les stratégies de développement du secteur agricole et d’en assurer le suivi. 

Dans le but d’assurer sa visibilité, le FODA, lance le recrutement d’un(e) (01) 

Community Manager. 

Intitulé du poste :  Community Manager 

Localisation  Conakry, Guinée (Kaloum) 

Type de contrat Contrat à Durée Déterminée (CDD) 

Description Générale 

Du Poste  
Rattaché(e) au Responsable Communication et Marketing, 

vous tiendrez à jour les différents réseaux sociaux FODA. 

Vous pourrez également être amené à participer aux 

campagnes de communication mises en place. 

République de Guinée 

Ministère de l’Agriculture 

et de l’Elevage 

-------- www.magel.gov.gn -------- 

(+224) 624 26 30 47 contact@magel.gov.gn 
 

http://www.magel.gov.gn/
mailto:contact@magel.gov.gn


 

  

Rue KA 837, Almamya, Commune de Kaloum, Conakry – République de Guinée 

 (+224) 610 10 41 41  (+224)610 10 42 42  info@foda.gov.gn  www.foda.gov.gn 

 

 

Missions Principales 
● Vendre l'image du FODA auprès des professionnels et 

des particuliers ; 

●  Renseigner les promoteurs agricoles sur les différentes 

actions du FODA ; 

●  Participer aux actions de promotion ; 

● Aider à l'administration et la gestion des réseaux 

sociaux et du site internet ; 

Activités La/le Community Manager a pour rôle de : 

● Vendre l'image du FODA auprès des professionnels et 

des particuliers Renseigner les promoteurs agricoles sur 

les différentes actions du FODA ; 

● Participer aux actions de promotion ; 

● Aider à l'administration et la gestion des réseaux 

sociaux et du site internet ; 

● Participe au développement de la stratégie de 

communication ; 

● Publier les contenus sur internet (éditorial, photo, vidéo, 

son) ; 

● Animation de communautés ; 

● Planification des posts (contenus) ; 

● Interaction avec ses membres (réponses aux questions, 

création d’échanges) ; 

● Conversion avec les internautes en relais 

d’informations 

●  Augmenter la présence digitale et accroître la visibilité 

du FODA sur le web 

Compétences 

Humaines 

 

● L’écoute 

● La compréhension 

● La facilité à s’exprimer / être bon communiquant  

● La capacité d’adaptation  

● Le sens de la discrétion et de la confidentialité 

● La capacité à travailler en équipe 

● La capacité d’analyse 

● Être polyvalent 

Compétences 

professionnelles  

 

● Bonne aisance relationnelle et téléphonique 

● Rigueur, autonomie et flexibilité sont vos principales 

qualités 

● La bonne élocution en français et en anglais 
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●   Connaissances Windows  

● Réactivité 

●  Avoir le sens du service 

● Bonne connaissance des réseaux sociaux 

● Aptitude au travail en équipe 

Niveau ou 

Diplômes/Expériences 

● Au moins Bac+3 ou niveau équivalent dans le 

domaine informatique 

● Minimum 2 ans d’expérience au poste de Community 

Manager ou un poste similaire. 

Relation de travail 

avec l’extérieur  

 

● Les ministères 

● Les agro-preneurs 

● Les partenaires technique et financier du FODA 

(actuels et potentiels) 

● Les institutions financières 

● Les autres EPA 

● Et toute autre personne physique ou morale 

nécessaire pour l’atteinte des objectifs du FODA 
 

Si vous croyez être la personne que nous recherchons, merci d’envoyer vos CV et lettre 

de motivation à foda@magel.gov.gn 

● Nommer le CV (CV nom et prénom du candidat et le joindre en format PDF. Ex : 

CV DIABY/ Community Manager) ; 

● Nommer la Lettre de Motivation (LM nom et prénom du candidat et le joindre en 

format PDF. 

Ex : LM DIABY/Community Manager) ; 

● Renseigner l’objet (mentionner le poste à pourvoir. Ex : Candidature au poste 

Community Manager). 
 

Dernier délai : 15 décembre 2022 à 23h 59mn 
 

NB:  

- Seul(e)s les candidat/es présélectionné/es seront contactés pour les prochaines 

étapes. 

- Les dossiers de candidatures jugés incomplets ou non conformes au profil recherché 

ne seront pas examinés.  

- Le FODA se réserve le droit de traiter les candidatures progressivement et d’écourter 

la durée de l’offre dès qu’il aura trouvé le/la candidat (e) idéal (e). 

- Le FODA se réserve le droit de demander les copies légalisées des diplômes et 

attestations ou certificats de travail, le casier judiciaire du/de la candidat (e) 

retenu(e) 

“Les candidatures féminines sont fortement encouragées” 


